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            BONNE FÊTE  
               DES 

 PÈRES 
 

Chères lectrices et chers lecteurs, 
 

Voici le dernier numéro l’année 2021-2022 du journal Le Barrautois. Nous revien-
drons pour une troisième année le 31 août prochain pour le numéro de septembre.  
 

Ce mois-ci, la photo de la page couverture a encore été réalisée par madame     
Lise Larose. Encore nos plus sincères remerciements pour cette superbe photo. 
 

 

 
Nous souhaitons à tous un beau mois de juin tout ensoleillé, une Joyeuse fête des 
Pères, un très bel été...et bonne lecture! 
 

 

L’équipe du journal! 
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S O M M A I R E 

Abonnement 
Vous voulez faire plaisir à un ancien résident  

de Barraute,  
à un ami ou à un membre de votre famille?  

Abonnez-le au journal  
 

Par la poste: 20 $ / an 
Par Internet: gratuit 

 

ADRESSE POUR ABONNEMENT 
Journal Le Barrautois 

600, 1re Rue Ouest 
Barraute, J0Y 1A0 

ou 
Courriel: lebarrautois@yahoo.com 

Pour la publicité, voici  les tarifs: 
 

4e de couverture couleur: 1 page:  180$  
(dernière page)                   1/2 page: 90$ 
 

Intérieur du journal: 

1 page: noir et blanc     60$  couleur: 130$  
1/2 page: noir et blanc  40$  couleur:   65$ 
1/4 page:  24$     1/8 page: 13$ 
 

Carte d’affaires: 10$ 
Annonce classée: 5$ 
 

La publication pour les organismes à but 
non-lucratif est gratuite. 
 

Pour nous joindre par courriel:  
   lebarrautois@yahoo.com 
 

À la bibliothèque:  
Au comptoir ou dans la chute à livres, vous 
apportez votre article dans une  enveloppe 
cachetée avec votre nom,  votre numéro de 
téléphone et votre argent, si requis. 

  

 MOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION  



FAIRE DU BÉNÉVOLAT POUR DES RÉSIDENTS 
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Le Pavillon d’Hébergement de Barraute 
«  Nos aînés, au cœur de nos communautés »   

Toute la population est invitée à assister à  

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DU PAVILLON D’HÉBERGEMENT DE BARRAUTE REPORTÉE 

NOUS VOUS ATTENDONS 
MARDI 14 JUIN 2022 À 19 H AU PAVILLON 

Les résidents et leurs proches, les employé.es et toute la population sont invités à y     

participer et rencontrer le conseil d’administration.  

À l’ordre du jour 

 Rapport annuel de la présidente; 
 États financiers de l’organisation; 

 Élections de nouveaux membres pour compléter le conseil; 
 Questions d’ordre général. 

BIENVENUE! 

Vous avez du temps, vous aimeriez 

rendre service? Prenez contact avec 

Éric ou Madeleine au Pavillon.  

Selon votre disponibilité et vos habi-

letés, on vous proposera des tâches 

pour agrémenter la vie d’un ou   

plusieurs résidents. Les possibilités 

sont nombreuses, que ce soit        

directement auprès de la personne 

ou indirectement comme  faire des 

courses ou réparer un vêtement, par 

exemple. Qui sait? Vous y prendrez 

peut-être goût…  

  

 

 

Crédit photo: PdC 

Nous acceptons toujours les sacs de plastiques, les draps et les serviettes 

usés. Merci à vous qui prenez  le temps de les ramasser. 



CÉLÉBRATIONS DE JUIN 
Jeudi:          2 juin    
15 h 30        Messe: Bertrande Brillant – Collecte au service 
                             Marielle Poitras – Claudette, Diane et Lise 
 
Dimanche:  5 juin   
11 h             Célébration de la Parole   
 
Jeudi:         9 juin   PAS DE MESSE 
 
Dimanche:  12 juin  
11 h             Célébration de la Parole   
 
Jeudi:          16 juin PAS DE MESSE 
                                      
Dimanche:  19 juin   FÊTES DES PÈRES 
11 h             Célébration de la Parole   
 
Jeudi:          23 juin 
15 h 30        Messe: Huguette et Gérard Rivard – Les enfants 
                    René Jobin et Denise Lachance – Liliane et Jocelyn Plamondon 
 
Dimanche:  26 juin     
11 h          Messe: Roland Bernard – La famille  
                            Marie-Anna Filion Verville – Sa fille Suzanne  
 
Jeudi:          30 juin    
15 h 30        Messe: Parents défunts Joseph Briand– Louis-Joseph et  
          Monique 
                            Parents défunts famille Baril-Boilard – Yvonne 
 

 4 

Notre paroisse     Saint-Jacques-Le-Majeur  
CÉLÉBRATIONS  

DE JUILLET 
 
Dimanche: 3 juillet   
11 h            Célébration de la Parole  
  
Jeudi:         7 juillet    
15 h 30    Messe: Parents défunts Joseph Corriveau –Monique et     
            L.-Joseph  
                              Paulette Dumas – Jean-Yves et les enfants 
 
 
Dimanche: 10 juillet  
11 h            Messe:  Jean Denis - Dominique  
                              Florent Julien – Collecte au service    
     
Jeudi:         14 juillet 
15 h 30     Messe:  Parents défunts Famille Joseph Briand et Diana 
            Alain — Jocelyn Plamondon 
                        Ronald Gamelin – Diane Barbeau  
 
       
Dimanche: 17 juillet     
11 h            Célébration de la Parole   
 
Jeudi:         21 juillet 
15 h 30       Messe: Gérard, Marguerite, Louisette et Gisèle Ballard -              
           par la Famille      
           Noëlla Fiset – Collecte au service 
 
 
Dimanche: 24 juillet     
11 h            Messe:  Laurette Therrien – Collecte au service  
                            Marcel Grenier– Yvonne et les enfants  
 
Jeudi:         28 juillet    
15 h 30       Messe:   Roland Bernard – La famille 
           Jean-Marie Martel – Collecte au service 
 
 
Dimanche: 31 juillet   
11 h            Célébration de la Parole   
 

MINI COMPOSTELLE 
le dimanche 24 juillet 

 

 

On marche du Mont-Vidéo à notre église 
paroissiale pour souligner la fête de     

Saint-Jacques-le-Majeur, apôtre et saint 
patron de notre paroisse. 
 

Rassemblement et départ à 7 h 45 au    
Mont-Vidéo.  

  
Pour informations : 819 734-6405  
        ou 
                             819 733-0632 

 
Bienvenue à toutes et à tous! 

 

CONFIRMATION EN JUIN 
Thérèse Auger 

 

Quatre jeunes adultes de notre zone pastorale se 
sont préparés à la confirmation au cours de cette 
dernière année. Afin de les accompagner dans 
leur cheminement, notre équipe de catéchètes a 
mis en œuvre un parcours marqué par la période 
covid : tantôt en présence et tantôt en ligne.  
 

Alexandra Alain de Barraute ainsi que Tommy 
Robert et Annabelle Boisvert de La Morandière 
seront confirmés par Mgr Gilles Lemay à la 
cathédrale le dimanche 5 juin à 14 h 30. Joanie 
Grandmont, de Barraute, se joindra à un 
groupe de La Corne le mercredi 8 juin à 19 h. 
Tous les paroissiens sont les bienvenus lors de 
ces   célébrations.  
 

Accompagnons de nos prières ces personnes qui 
gardent au cœur le désir de vivre les traditions de 
la foi transmise dans leur famille. Qu’ils           
découvrent et partagent dans nos communautés 
ces magnifiques fruits de l’Esprit saint : paix, joie, 
amour, fidélité, bonté, justice, bienveillance,   
douceur et maîtrise de soi.  
 

Merci à Lilaine Cayouette, Dominique Denis et 

Marie-Claude Tardif, mes fidèles compagnes dans 

cette aventure qui nous a toutes fait avancer sur 

le chemin des chercheurs de Dieu. 



CÉLÉBRATIONS D’AOÛT 
  

Jeudi:          4 août    
15 h 30        Messe:  Gisèle Vallée – Collecte au service 
                               Dolorès Lacroix – Collecte au service 
 

Dimanche:  7 août  
11 h             Messe:   Herman Croteau - Yolande  
                               Action de grâce – Robert Hardy    
                 

Jeudi:         11 août 
15 h 30       Messe :   Gisèle Guillemette – Josée et Manon 
                         Un paroissien – Diane Barbeau 
                                                     
  

 Notre prêtre Philbert  
sera en vacances dans son pays  
du 12 août au 20 septembre 2022.   

 

Bonnes vacances et reposez-vous bien! 
 

< 

Une affiche sur la porte de l’église vous renseignera à    
savoir s’il y aura une Messe ou Célébration de la Parole 
durant l’absence de notre prêtre, aux dates suivantes:  
 

14, 21, 28 août ainsi que 4, 11 et 18 septembre. 
 

Elles seront aussi annoncées au prône le dimanche       
précédent. 
 

Merci de votre compréhension. 

Notre paroisse     Saint-Jacques-Le-Majeur  
CÉLÉBRATIONS 
DE SEPTEMBRE 

 

 

Jeudi:        22 septembre    
15 h 30      Messe: Léopold et Marie-Berthe Plamondon –  Les petits- 
         enfants 
                           Onil Gonthier – Sa famille 
 
  
Dimanche: 25 septembre  
11 h            Célébration de la Parole    
               
Jeudi:         29 septembre 
15 h 30       Messe : Gabriel Gélinas – Ses parents 
                       Cécile Jobin Fiset – collecte au service 
                    

 

FUNÉRAILLES ET ENTERREMENTS 
 
 

Un décès survient dans votre famille. Vous dési-
rez vivre des funérailles ou un rituel funéraire au 
cimetière, communiquez avec madame Josée  
Hardy au bureau de la paroisse: 819 734-6405 

BONNES VACANCES ESTIVALES 
 

Juin, c’est le mois du retour de l’été pour 

nous les Abitibiens. Soleil et fin des classes 
scolaires, camps d’été et voyages, visites 

familiales, repas dehors entre amis… 
 

Pour notre communauté chrétienne, la  

saison estivale, c’est aussi un temps     
propice à des rassemblements familiaux 
autour d’un baptême, de célébrations et 

messes du dimanche ou encore pour la  
mise en terre de l’urne d’un proche décédé 

en hiver. 
 

Mes amis, profitons bien du beau temps 

pour refaire nos énergies et surtout nos 
amitiés. Le Seigneur est présent chaque 

fois que l’amour est présent. Soyons       
reconnaissants pour notre vie et prenons 
soin de  toute la vie autour de nous. 

 

Bon été! 
L’équipe permanente de votre paroisse. 

BAPTÊME 
 

 

Vous pensez demander le baptême pour   

votre enfant de 0 à 6 ans? Vous n’êtes pas 
prêt pour vivre l’engagement du baptême, 
mais vous désirez présenter votre enfant au 

Seigneur et demander une bénédiction 
pour lui et votre famille? 
 

Contactez le bureau de la paroisse: 
    819 734-6405 ou 

Éric Larose, diacre, au  
819 733-0632 

LEVÉE DE FONDS :  
Pour que mon Église reste en santé! 

 

Pour rendre des services pastoraux et            
évangéliques, nous avons besoin d’un minimum 
de ressources monétaires. Quand l’argent        
disponible doit être investi dans des réparations 
importantes, notre mission première de faire 
connaître Jésus Christ est compromise. 
 

Une levée de fonds sera donc lancée officiellement 
le dimanche 19 juin prochain lors du Brunch de 
la Fête des Pères à la Salle Robert Lefebvre des 
Chevaliers de Colomb. 
 

Les fonds recueillis serviront à la réfection de la 
toiture sud de l’église et du clocher et à          
l’installation d’un nouveau système de chauffage. 
L’objectif est d’amasser 75 000$ auprès          
d’entreprises et de particuliers en 2022 - 2023.  
 

Les dons seront aussi possibles via Facebook pour 
la population en général. 
 

À l’avance, merci à toutes les Barrautoises et  
Barrautois pour votre générosité légendaire! 
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Le cimetière de Barraute recevra d’ici quelques 
mois un columbarium de 16 niches (semblable 
à celui sur la photo). Vous pouvez réserver la 
vôtre le plus tôt possible en faisant un dépot 
correspondant à la moitié du coût total et 
n’aurez qu’à payer le dernier versement à la 
livraison prévue à l’automne prochain. Le    
lettrage de la plaque sera aux frais du conces-
sionaire de la niche au moment souhaité. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

De plus, 20 monuments identiques qui      
borderont l’entrée de la nouvelle section seront 
disponibles pour l’inhumation d’urnes unique-
ment. Le lettrage du monument sera aux frais 
du concessionaire du lot au moment souhaité. 
 

 

Sauf pour les lots réservés uniquement aux 
urnes, tous les autres lots pour urnes ou    
cercueils  dans la nouvelle section mesurent  
5’ x 10’ et seront vendus au coût de 200 $ 
l’unité. Les bases, non incluses, pour tous les 
monuments ne pourront excéder 2 pieds de 
profond. Les coûts de l’entretien pour une 
période de 10 ans ou 25 ans sont en sus. 
 

Pour plus d’informations, communiquez            
au presbytère au : 819 734-6405 
 

 

PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS CHOIX! 
 

 

 

Jacques Blanchet,  
Responsable, Comité des cimetères de Barraute et Barville 
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Notre paroisse     Saint-Jacques-Le-Majeur  
MESSAGE DU COMITÉ DES CIMETIÈRES  

DE BARRAUTE ET BARVILLE 

Colombarium à 16 niches semblable à celui-ci Monuments identiques à ceux-ci avec 
base en granite et plaque incluses 

 

Les niches 
numérotées de 1 à 16 
dans le colombarium  

mesurent environ 
12L X 12H X 14P    

et pouvent accueillir 
chacune 2 urnes 

 

 
Les prix varient 
selon la  
hauteur de la 
niche 

 
IMPORTANT: 
Aucun autre 
frais à payer 

pour l’entretien 

 
L’ensemble inclut  le 
monument, la base, 
la plaque au sol et la 
mise en place. 

 
1 800 $ + tx  

+ 150 $ pour le 
lot 5 x 7  
pouvant  

accueillir  jusqu’à 
9 urnes 

 
IMPORTANT: 
Les coûts de 

l’entretien  
10 ans ou  

25 ans sont  
en sus 

1 
1 275$  
+ taxes 

2 
1 275$  
+ taxes 

3 
1 275$  
+ taxes 

4 
1 275$  
+ taxes 

5 
1 200$  
+ taxes 

6 
1 200$  
+ taxes 

7 
1 200$  
+ taxes 

8 
1 200$  
+ taxes 

9 
1 200$  
+ taxes 

10 
1 200$  
+ taxes 

11 
1 200$  
+ taxes 

12 
1 200$  
+ taxes 

13 
1 125$  
+ taxes 

14 
1 125$  
+ taxes 

15 
1 125$  
+ taxes 

16 
1 125$  
+ taxes 



Élections municipales 

 Poste de maire ou mairesse 

 Poste de conseillère ou conseiller #6 

Du 06 mai au 20 mai dernier, nous avons reçu 

les candidatures pour les postes mentionnés.  

Advenant qu’il y ait plusieurs candidatures par poste : 

Le jour du scrutin aura lieu le dimanche,      

19 juin 2022 de 10 h à 20 h 

Le jour de vote par anticipation: le dimanche, 

12 juin 2022 de 12 h à 20 h 

Pour plus d’informations, visitez note site:  

municipalitedebarraute.com 

Permis de construction 

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’obtenir un 

permis auprès de la Municipalité pour rénovation, 

agrandissement, nouvelle construction, construction de 

piscine et de clôtures.  Pour obtenir votre permis, vous 

devez communiquer avec l’inspecteur municipal,   

monsieur Mario Lefebvre, 819 734-6574 poste 226. 

Vous trouverez la demande à compléter en suivant le 

lien  suivant: municipalitedebarraute.com/urbanisme.  

UTILISATEURS DE  VTT 

Suite aux nombreuses plaintes, nous demandons aux    

utilisateurs de VTT (3 roues ou 4 roues, 4 roues côte à 

côte, motocross), de respecter les citoyens et d’agir avec 

civisme. Les plaintes concernent la sécurité, le bruit, la 

vitesse ainsi que la poussière. La circulation dans les rues 

va à l’encontre de la réglementation provinciale. 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE 

Un simple rappel pour vous faire penser que votre abri 

(Tempo) doit, comme le stipule le règlement, être     

enlevé depuis le 30 avril. 

Merci de votre collaboration! 

ENTREPOSAGE DU BOIS  

DE CHAUFFAGE 

Tout propriétaire peut entreposer du bois de 
chauffage à des fins non commerciales sur un  
terrain dont l’usage principal est résidentiel aux 
endroits (cour) définis aux grilles des              
spécifications et si les conditions suivantes sont 
respectées : 
 

 Le bois entreposé est proprement empilé et 
cordé; 

 Le bois est entreposé à au moins 1 mètre d’une 
ligne de propriété et non en cour avant; 

 Il y a un maximum de 25 petites cordes de bois 
(une petite corde a un volume apparent de 1,21 
mètre cube ou 4 pieds par 8 pieds par            
16 pouces). 
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COMMUNIQUÉ IMPORTANT 
 

 

 

PROBLÈME AVEC REJETS DANS LE RÉSEAU D’ÉGOUT DOMESTIQUE  

 

 

Par la présente, nous demandons la collaboration des contribuables de la Municipalité de 

Barraute, afin qu’ils s’assurent que les rejets qui sont acheminés dans le réseau d’égout  

municipal via leurs appareils d’évacuation d’eaux usées (toilettes, bain, lavabo et drains de 

sous-sol) ne causent aucun dommage aux infrastructures municipales.  

 

Au cours des derniers jours et semaines, les employés municipaux chargés de l’entretien et 

de la bonne marche du système de pompage et d’assainissement des eaux usées ont constaté 

que plusieurs objets se retrouvaient dans les postes de pompage et que ceux-ci pouvaient 

occasionner de nombreux problèmes, ainsi que des bris d’équipements.  

 

Voici une liste de ce que l’on retrouve dans nos postes de pompage : 

 

-Guenilles diverses   -Swiffer 

-Tampon et coquilles   -Serviettes hygiéniques 

-Couches     -Lingettes de bébés 

-Gants médicaux    -Déchets de cuisine 

-Huiles et gras 

 

Vous comprendrez que ces matériaux ne devraient jamais se retrouver dans les égouts, 

car ils ne peuvent être aspirés par les pompes pour être acheminés vers les étangs aérés et 

par conséquent, les employés municipaux doivent descendre dans les postes de pompage et 

récupérer manuellement tout ce matériel, lequel devrait normalement se retrouver dans    

votre poubelle de déchets domestiques. Ce travail nécessite plus de temps horaire et si la 

situation ne s’améliore pas, la municipalité se verra d’augmenter la tarification pour        

l’opérateur du réseau de traitement des eaux usées pour les secteurs 

concernés.   

 

 

Merci de votre compréhension! 
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La municipalité de Barraute renouvelle son adhésion aux Fleurons du Québec  

 

La municipalité est heureuse d’annoncer qu’elle renouvelle son adhésion encore une cette année au             

programme des Fleurons du Québec. C’est avec fierté que la municipalité, avait obtenu, en 2016, quatre 

fleurons sur une possibilité de cinq. Le renouvellement de notre adhésion nous permettra de recevoir à    

nouveau la visite des classificateurs et d’obtenir, cet été, notre nouvelle cote de classification des Fleurons du  

Québec. 

Les classificateurs Fleurons du Québec reviendront évaluer notre municipalité au cours de l’été 2022. Ils     

visiteront 60% de notre territoire et évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du 

public. Les critères d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles 

et l’état visuel du paysage municipal. Les points sont répartis dans 5 domaines d’embellissement :  

 

 340 points attribués au Domaine municipal 

 230 points attribués au Domaine résidentiel 

 180 points attribués au Domaine institutionnel 

 140 points attribués au Domaine commercial et industriel 

 160 points attribués aux Initiatives communautaires et au  

          développement durable 

 

 

 

 

 

Nous demandons à nouveau votre participation afin d’améliorer ce que vous avez 

entrepris (ménage, peinture, rénovation). Nous vous encourageons à planter des 

fleurs annuelles, des plantes vivaces, à faire des aménagements paysagers où 

s’additionnent arbres et arbustes. 

 

Nous tenons à vous remercier pour vos efforts, également 

un gros merci au comité d’embellissement de Barraute, 

pour le travail exceptionnel. Toute la population se doit 

de collaborer pour que Barraute continue d’être reconnu 

pour la beauté de sa Municipalité ainsi que pour la fierté 

des gens qui y habitent. 
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 Coûts 

Adultes: 40 $ 

Enfants: (5 à 12 ans): 15 $ 

Moins de 5 ans: Gratuit 

La brigade des pompiers ainsi que le comité des jeux d’eau vous invite dès 

18 h, à son souper méchoui annuel, au bâtiment multifonctionnel de la   

caserne de pompiers. 

SAMEDI, le 4 JUIN 

MÉCHOUI 2022 — 3e édition  

Une partie des fonds recueillis 
iront au projet Skate parc de la 
Municipalité de Barraute ! 

Les billets sont disponibles auprès des responsables du comité 

Merci aux citoyens et bénévoles qui participeront en grand 
nombre au souper Méchoui ! 
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 RÈGLEMENT—FEUX D’ARTIFICES 

 

Nous vous rappelons que le règlement 62 sur les nuisances, article 

2 sur le bruit et l’article 6 sur les feux d’artifices qui stipulent :  

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer 

ou d’inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit qui    

trouble la paix et le bien-être du voisinage.  

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de 

permettre de faire usage de pétards ou de feux d’artifices.  

Le conseil peut émettre un permis autorisant l’utilisation de feux 

d’artifices pour un événement spécial. 

 

Un constat d’infraction pourrait vous être émis selon cette règlementation.  

 

Nous demeurons disponibles pour toute         

information supplémentaire. 

 

Règlement concernant les chiens et chats 
 

À la suite d’une mise à jour concernant les animaux, (chiens et chats) un         

responsable vous sollicitera d’ici le mois de juillet pour la facturation de vos   

médailles.  

 

 

 

 

 
 

Prendre note que les médailles rouges sont celles de 

2021 et prendront fin en juillet 2022.  

Si vous croyez ne pas faire partie de notre      

registre, il est de votre devoir de communiquer 

avec nous pour l’identification de votre animal. 
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SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS  

ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS ESTIVALES 

La programmation d’activités estivales débute le 6 juin prochain. Les jeunes Barrautois pourront profiter de 

sports d’été comme le soccer intermunicipal et le baseball récréatif. Du côté des adultes, une ligue de tennis 

amicale ainsi qu’une ligue de balle féminine verra le jour. De plus, la ligue de softball Sport Expert de       

Barraute/Senneterre recommencera ses activités dès que les terrains municipaux seront prêts. Les matchs    

auront lieu les lundis et mardis.  

Pour ce qui est du camp de jour, il débute le 4 juillet prochain pour une période de 7 semaines afin de se     

terminer le 19 août. L’équipe d’animation se mettra en mode planification dès le 27 juin prochain pour       

préparer les semaines à venir.  

 

COMITÉ D’INTERVENTION EN LOISIRS 

Le comité d'intervention en loisir de Barraute a débuté ses fonctions au mois de mars dernier et a comme    

objectif de représenter la population dans le secteur du loisir et du sport. Aussi, il aura comme mandat de    

réaliser de nouvelles activités pour venir diversifier l'offre de service actuelle. C'est un plaisir de vous         

présenter les nouveaux administrateurs de ce comité: 

Alexandra De Courval, Marie-Chantal Fiset, Bryan Guérin, Louis-Philippe Rivard, Annick Brassard,           

Cate Dearling,  Yann Francoeur,  Nancy Collin et Manon Plante (représentante du conseil municipal). 

 

La présentation de cette programmation d'activités est le résultat du travail du comité des derniers mois. Nous 

invitons les organismes désirant faire l'ajout gratuitement de leurs activités dans les futures programmations 

(automnale et hivernale) à communiquer avec Vincent Levesque, technicien en loisir de la Municipalité de 

Barraute 

 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES 

Le service des loisirs, des sports et de la vie communautaire vous invite à utiliser les installations sportives et 

récréatives de la Municipalité afin de demeurer actif dans la période estivale.  

Terrains de tennis, terrain de balle, terrain de volley-ball, terrain de soccer, parc de la Foire, Aréna Desjardins, 

salle communautaire... 

Pour plus d’information: Vincent Levesque, technicien en loisir au 819 734-6690 ou  

loisirs.barraute@cableamos.com 
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Chers membres de la communauté, 

Grâce à l’arrivée du printemps, la vie reprend 

son cours normal particulièrement cette année.  

Dans les évènements les plus remarquables  

notons le retrait du port du masque obligatoire, 

le retour des évaluations du ministère, la      

reprise des sorties scolaires et des voyages à 

l’extérieur de la région, le Gala méritas pour 

nos élèves du secondaire… 

Déjà la fin d’année scolaire 2021-2022, le 

temps des bilans est à nos portes afin          

d’orienter nos priorités pour une nouvelle     

année. Nous avons encore eu une année    

mouvementée, la pénurie de personnel et la  

fameuse pandémie qui a pris beaucoup     

d’ampleur dans notre quotidien. Malgré ces  

défis, plusieurs actions ont été réalisées pour 

favoriser le développement du plein potentiel de 

vos enfants. En effet, c’est déjà la fin du projet 

éducatif qui est mis en place depuis 2019 afin 

d’orienter les priorités tant au niveau de la   

réussite, du bien-être et de la  collaboration 

avec la famille et la communauté. Le rapport 

annuel de chaque école fera état des résultats 

obtenus. 

Pour la nouvelle année scolaire qui s’annonce, 

madame Annie Todd prendra la direction de 

l’école secondaire Natagan tandis que madame 

Anik Saumure gardera la direction des écoles 

primaires NDSC et de Landrienne avec le    

soutien d’un nouvel adjoint. Ce changement 

positif  permettra  une  plus  grande   présence  

 

dans les écoles afin de soutenir le personnel, 

les élèves et favoriser une meilleure collabora-

tion avec les familles et la communauté. 

Au primaire, pour 2022-2023, nous prévoyons 

la fermeture d’une classe de maternelle 4 ans, 

mais le maintien des autres groupes. Au        

secondaire, les élèves de secondaire 5 inscrits 

en science appliquée feront l’expérience de   

l’apprentissage en ligne pour certains cours 

avec un accompagnement d’enseignants        

expérimentés. Cette nouvelle approche         

permettra de maintenir un service de qualité 

pour eux, mais aussi pour un plus grand    

nombre d’élèves. Par ailleurs, considérant le peu 

d’élèves inscrits dans les parcours de            

formation, ces derniers seront transférés à 

Amos afin de recevoir un enseignement adapté à 

leurs besoins. Nous maintenons toutefois notre 

classe adaptée au premier cycle du  secondaire. 

L’école NDSC tiendra le bingo de la Foire du  

camionneur le 5 septembre prochain pour     

financer des rénovations au niveau de la cour 

d’école et l’acquisition d’un chien Mira. Nous 

vous invitons à venir nous encourager. 

Enfin, nous profitons de ces quelques lignes 

pour vous remercier de valoriser l’éducation  

auprès des enfants et de soutenir nos belles 

écoles, leurs équipes et nos élèves.  

Nous vous souhaitons une belle fin d’année  

scolaire et des vacances reposantes. 

Anik Saumure, directrice 
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Nos écoles : Notre-Dame du Sacré-Coeur et Natagan 

LES NOUVELLES DE NDSC POUR JUIN 2022 

MESSAGE DE LA DIRECTION DE NOS ÉCOLES 



PIQUE-NIQUE LITTÉRAIRE 
 

Lors de la journée du 21 juin, les élèves de le l’école Notre-Dame du Sacré-Cœur auront le droit à un 

pique-nique au parc de la foire organisé par le comité de lecture. Ce sera primordial que votre enfant 

ait en sa possession un lunch froid pour qu’il puisse participer à l’activité. Les élèves et leur famille 
seront invités à lire un livre dans le parc. 
 

Acceptez nos plus belles salutations. 
Évan et Benjamin  
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Nos écoles : Notre-Dame du Sacré-Coeur et Natagan 

LES NOUVELLES DE NDSC POUR JUIN 2022 

LES DATES IMPORTANTES  
 

23 juin:   Fin des classes 
22 au 25 août:  Journées pédagogiques   
26 août:   Retour à l’école des élèves  
  2 septembre:  PE de la Foire 
  5 septembre:  Congé et Bingo de la Foire au profit de NDSC 

LE GRAND DÉFI DES 4E ANNÉES 
 

Le 31 mai ou le 1 juin, les élèves de 4e année ont été 
invités à faire le Grand défi. Le Grand défi, c'est de 

faire un grand parcours sportif. Ils feront cette activi-

té, car la fin de l'année approche à grands pas et cela 

est leur activité de fin d'année. 
Micah, Oceane et Wendy  

BALADE À VÉLO 
 

Le 10 juin, les élèves de l’école NDSC vont faire une 
balade à vélo. Il y aura deux parcours: un pour les 
plus petits et un pour les plus vieux. La Sûreté du 
Québec sera présente pour assurer la sécurité de 
nos jeunes. 
 

Alexis et Jacob 

REFUGE PAGEAU 
Salutation à tous les parents! Comme vous le savez sûrement, les vacances d’été arrivent à grands pas. 

Pour cette raison, les élèves de 3e année vont partir au refuge Pageau le 10 juin en avant-midi pour   

profiter de cette expérience hors du commun qui est de passer la journée entourés d'animaux. N'oubliez 
pas de bien regarder la température avant d'envoyer votre enfant, car là-bas, il n’y a pas de vêtements 

pour eux s'ils ont trop froid ou trop chaud. 
Julie et Jordan  

VISITE À NATAGAN 
 

Les élèves de 6e année iront visiter l’école de      

Natagan pour leur journée intégrante à l'école du 

secondaire. Ils iront manger à la cafétéria pour le 

midi et en après-midi, ils seront jumelés avec le 
secondaire 1. Ensuite, les élèves reviendront à    

l’école primaire pour la récréation de la fin de   

journée. 
Sara, Rosalie et  Élyane  

LES OLYMPIADES 
 

Le 14 juin, les élèves de 5e année vont aller aux 

olympiades à Amos; s'il ne fait pas beau, ce sera 

le 15 juin. Les élèves DOIVENT APPORTER un 
LUNCH FROID pour dîner. 

 

 

 
Jenna et Érika 



L’écho de nos associations  
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AIDE ALIMENTAIRE  

DE BARRAUTE 
 

Pour l’aide alimentaire mensuelle  
téléphonez au: 
819 734-6555  

 
une (1) semaine à l’avance  

pour en faire la demande et vous inscrire.  
 
 

Les prochaines dates de distribution 
 auront lieu dès 16 h   

 

   les vendredis 17 juin, 
15 juillet et 19 août 2022 

 
 

Francine Michaud, Responsable 

  LE CLUB DE L’ÂGE D’OR  

DE BARRAUTE INC.   

 organise  
une vente de garage  

le samedi 11 juin  
et le dimanche 12 juin de 9 h à 17 h. 

 

Un souper de la fête des pères  
aura lieu le vendredi 17 juin à  

   17 h 30 au coût de 15 $ par personne. 
 

Cartes, bingo en après-midi et en soirée ce qui 
mettra fin à nos activités pour l'été. Nous serons 
de retour en septembre.  
 

La direction et moi-même vous souhaitons 
de passer un bel été. 
 

Carmelle Canuel, Présidente     
   CERCLE DE FERMIÈRES 
     de Barraute 
 

         La réunion mensuelle aura lieu 
Le jeudi 9 juin 19 h 

 

Bonnes vacances à toutes!  
Nous serons de retour  

le jeudi 8 septembre 2022 
 

Liliane Jobin, Présidente 

       
 CHEVALIERS  DE  COLOMB             

Conseil  3490 
 

           Assemblée de l’exécutif 

       Le vendredi 3 juin à 19 h 30 
 

 
 

 

Chers membres, venez nombreux.  
 

Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier  819 734-8110 

FILLES D’ISABELLE 
 

     La réunion mensuelle aura lieu  
à la salle colombienne  

Le jeudi 16 juin à 19 h 
 

Bonnes vacances!  
De retour en septembre. 

 

Claudette Trottier, Régente 

  CERCLE DE FERMIÈRES 
          de Barville  
  
 La réunion mensuelle aura lieu 

                  Le mardi 14 juin 19 h 
 

                 Bienvenue à toutes 
 

Passez de belles vacances. 
Nous nous reverrons en septembre 

 
Claudette Trottier, Présidente 

BRUNCH FÊTE DES PÈRES 
                      La Fabrique  

St-Jacques–Le-Majeur  
vous invite  

 

Le dimanche 19 juin  

à la salle des  
Chevaliers de Colomb. 

 

pour fêter les papas 
 

Venez en grand nombre   
   festoyer avec nous. 

 
 

    Liliane Jobin, présidente d’assemblée 
Saint Jacques le Majeur 

MERCI 
 

Je tiens à remercier la population pour sa 
participation au déjeuner de la fête des    
mères. Nous y avons servi plus de soixante-
dix (70) personnes. 
 

La maman de l’année est Madame Cécile 
Rivard. Félicitations! 
 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

       1 2 

3 

Célébration 
de la Parole 

4 
Assemblée  

municipale 

 19 h 

5 6 7 8 
Dernier jour 
inscription 
dépannage 

9 

10 

Messe 

11 12 13 14 15  
 Dépannage  

 alimentaire 16h 

16 

17 
Célébration 
de la Parole 

18 19 20 21 22 23 

24 
Messe 

Mini Compostelle 

25 26 

Ste-Anne 

27 28 29 30 

Activités des mois de juin, juillet et août 2022 
J  U  I  N 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    1 
Publisac 
Le Barrautois 

2 
Club âge d’or 

13 h 

3 
Vente de  
Garage 

 12 h à 17 h 

4 
Vente de Garage  

9 h à 16 h 

Méchoui 18 h 

5 
C. de la Parole 

Pentecôte 

Vente garage 

9 h à 16 h 
Confirmation Amos 

14 h 30 

6 
Assemblée  
municipale 

 19 h 

7 
Club âge  
d’or 13 h 

8 9 
Réunion des 
Fermières 

Barraute 19 h 

10 
Dernier jour 
inscription  
dépannage 

11 
 

Sécurité  
Jeunesse 
  

12 

 Célébration 

de la Parole   

13 14 
Fermières 
Barville 19h 

AGA  du Pavillon 

15 16 
Réunion  

Filles d’Isabelle 19 h 

Fête-Dieu 

17 
Dépannage  

alimentaire 16 h 
Souper âge d’or 

18 

19  Brunch 

   C. de la Parole 
Fête des Pères 

Levée de fonds 

20 21 
Solstice  
d’été  
     (5 h 13) 

22 23 
Marche au coeur du 

village 

Fin des classes 

24 25 

26 

Messe 
27 28 29 

St-Pierre 
St-Paul 

30 Bel été! 
 

à septembre! 

  

A O Û T 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

31 juillet 
Célébration 

de la Parole 

1 2 3 4 5 6 

7 
Messe  

8 
Assemblée  

municipale 

 19 h 

9 10 11 12  
Dernier jour  
inscription  
dépannage 

13 

14 
Voir dans les 

portes de l’église  

15 
 
 

L’Assomption 

16 17 18 

Tombée  
journal 16 h 

19 
 Dépannage  

alimentaire 16 h 

20 

21 
Voir dans les 

portes de l’église  

22 

Rentrée 
des enseignants 

23 

PE 

24 
 

PE 

25 

PE  

26  
Rentrée des 

élèves 

27 

28 
Voir dans les 

portes de l’église  

29 30      
  

31 

Publisac 
Le Barrautois 

1 2 
PE de la Foire 

3     
Foire  

du camionneur 

J U I L L E T 
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LES ABEILLES NE SONT PAS DES GUÊPES ET VICE-VERSA. 

 
 

Les abeilles, les guêpes et les bourdons sont 

des “cousins” de l’ ordre des hyménoptères. 

Trois insectes volants, rayés et qui possè-

dent un dard pour piquer. Mais ils n’ont pas 

le   même rôle ni les mêmes comportements. 

L’abeille domestique est petite et possède un 

corps trapu et velu. Elle buti-

ne les fleurs. Si elle se sent     

menacée (vous êtes trop près 

de la ruche par exemple), elle 

vous piquera et mourra. 

Plusieurs espèces de guêpes vivent au Qué-

bec; elle n’a pas de poil et est rayée de noir 

et jaune ou noir et blanc. Son abdomen est 

long et élancé, avec une taille marquée entre         

l’abdomen et le thorax (taille de guêpe !). Elle 

aussi butine les fleurs mais 

tout autre source de sucre, 

de gras ou de protéine 

(dans votre assiette ou votre 

poubelle) sera appréciée. Si 

vous approchez trop de leur nid ou si vous 

marchez dessus, elle piquera et même plus 

d’une fois. 

Le bourdon est cette petite 

boule brune rayé de jaune qui 

est rarement agressif, un peu 

comme l’abeille, qui bourdon-

ne fort en   butinant les fleurs. 

Le 1/3 de notre alimentation dépend des 

abeilles et autres insectes pollinisateurs.    

Toutes les cultures de fruits, autant         

potagère comme la tomate et le poivron, que 

les petits fruits du fraisier ou du            

framboisier, ou des  arbres fruitiers comme 

le cerisier ou le pommier. 

  Même les mouches, les coléoptères, les         

papillons, les abeilles indigènes ( plus de 

4,000 espèces originaires d’Amérique du 

nord ) sont essentiels. Ils ont besoin du    

nectar sucré et du pollen riche en protéines 

pour se nourrir ainsi que leur progéniture. 

En retour les plantes  pollinisées produiront 

les fruits qui nous nourriront. 

Ces pollinisateurs préfèrent les plantes         

indigènes comme le pissenlit et le trèfle par 

exemple. Vous pouvez aussi cultiver de jolies 

fleurs pour agrémenter votre parterre et en  

même temps nourrir ces petites bêtes. Les    

annuelles ont l’avantage de fleurir tout l’été. 

Les alyssums, zinnias,tournesols, calendulas 

sont très appréciés, ainsi que des fines     

herbes comme la sauge, le thym, la         

bourrache, la  ciboulette, le basilic, l’origan, 

le romarin, la menthe dont vous prendrez 

soin de laisser quelques fleurs. Les bulbes à 

floraison printanière sont un beau cadeau au 

sortir de l’hiver. 

Quel que soit l’insecte, même les guêpes,   

elles ont leur utilité dans la nature. On      

devrait se résoudre à détruire leur nid      

seulement si elles sont nichées trop près des 

endroits passants. 

Il faut utiliser le plus possible les répulsifs et 

insecticides biologiques qui ne détruiront pas 

tout l’environnement. 

Bon été. 

Marie-Paule Larose Laplante 

Sources: Les jardins de Laurent. 

Consultez leur blogue... 
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     La chronique   h o r t i c o l e 
 

Marie-Paule Larose Laplante                 



 
Bonjour citoyen de Barraute, 
 

Nous regrettons tous le décès de 
notre maire Yvan Roy le 15 Février 
2022, après avoir servi la paroisse 
depuis 2017 à la mairie. 
 

Les élections municipales auront 
lieux très bientôt le 19 Juin     pro-
chain de 10am à 20pm, conformé-
ment à la loi sur l’électorat Municipal 
et le vote par anticipation le 12 Juin 
de Midi à 20pm. 
 

Je sollicite votre appuie au poste de Maire de notre municipalité 
car je crois pouvoir faire la différence en vous représentants sur 
tout ce qui vous touche pour améliorer notre condition notre 
sécurité et pouvoir vivre sereinement. 
 

Nos enfants ont besoin d’un appui pour vouloir rester et        
demeurer dans notre municipalité pour faire prospérer la       
collectivité. Nos personnes âgées et les plus démunies ont   
besoin de plus de logements sociaux adapté à leurs conditions. 
Une baisse de taxe serais surement bienvenue selon la ca-
pacité du citoyen pour le préservé en communauté. 
 

Je souhaite que votre réflexion et votre courage puisse faire la 
différence dans notre communauté. 
Le dernier vote est sorti avec que 43% du scrutin dont 89% Mr. 
Roy et 11% pour moi. Je vous invite donc en majorité pour ex-
primer plus vos intérêts. 
 

61 ans à Barraute depuis 1965. 
Mère: Yvette Garneau, 4ème rang est 
Grands Parents Maternels: Gracieuse Lalonde, Emile Garneau 

 
Père Lucien Fiset, 4ème rang est 
Grands Parents Paternels: Marie-Ange Fiset, Edouard Fiset 
 
Retraité Hydro-Québec avec 25 ans de services à la fonction 
publique. 
Acquisition et services. 
Centrales LG2 Baie James 
Commis projet 
Génie civil Distribution, 
Transport et surveillance des ouvrages. 
Recouvrement. 
Délégué Syndical. 
Comité Local Santé & Sécurité. 
Enquêteur Arbre des Causes CSST. 
Agent d’Inscription Élection Canada 
SIMDUT transport matière dangereuse, routière, ferroviaire et 
aérien. 
 
Pour ceux qui ne me connaisse moins voici ma fraternité par 
chronologie: Gille Gonthier, Linda Gonthier, Sylvie Marcotte, 
Christian Marcotte, Stéphane Gonthier , Joël Fiset. 
 
Sylvain Marcotte 
 
N.B. Notre gouvernement fédéral mentionne qu'en recyclage de 
piles pour voiture électrique représente plus de 4 milliards. 
Il serait bien d'avoir un centre industriel adapté pour avoir une 
part du marché en invitant ces industries. 
Pourquoi pas avoir un transport collectif modulé avec des 
véhicules électriques. 
 

Le journal Le Barrautois permet aux candidates et candidats à l’élection municipale de publier leur 
message à la population. Par souci d’équité, toutes et tous disposent d’un espace identique et les 
textes qui devaient être reçus avant le mardi 17 mai 16 h ont été publiés tels que fournis. 
L’ordre de présentation a été fait selon la date d’arrivée au journal. 

 
 

Élection municipale 

 

Chers concitoyens,  

Vous désirez un vent de change-

ment au développement de votre 

ville? À faire entendre la voix de la 

nouvelle génération? Un porteur 

d’idées nouvelles? 

Je désire mettre mes compétences 

au profit de votre municipalité au 

poste de maire. Le sens de la col-

lectivité, l’écoute, le goût de l’engagement et la capacité 

d’analyse sont mes qualités.   

Mon expérience professionnelle serait un atout pour la 

municipalité. 

 

 

Expériences professionnelles : 

1990 à 1995 : Vice-président des ambulances de           
       l’Outaouais;  
 
1995 à 2018 : Propriétaire du Pavillon Lac Guéguen; 
 
Membre du conseil d’administration de l’Office du      
tourisme de Val-d’Or; 
 
Membre du conseil d’administration de la Corporation de 
développement économique de Barraute; 
 
Représentant des pourvoiries dans le groupe Faune et 
territoires protégés. 
 
Les projets : 
 
-Développer, avec la collaboration de la mine Québec 
Lithium, un parc d’immeubles locatifs; 
 
-La création d’un CPE ou d’une garderie subventionnée. 
 
Votre participation à la journée du vote serait grande-
ment appréciée. 

Jacques Provost 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES DE BARRAUTE 
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VENTE DE GARAGE  

DANS LE CADRE  

DE LA FÊTE DES VOISINS 
 

DATES :  VENDREDI, LE 3 JUIN 2022 - DE 12 h À 17 h; 

        SAMEDI, LE 4 JUIN 2022 – DE 9 h À 16 h;   

        DIMANCHE, LE 5 JUIN 2022 – DE 9 h À 16 h. 

 

ENDROIT :  BARRAUTE DANS LES RUELLES ENTRE  

LA 1
er

 RUE OUEST, LA 8
e
 AVENUE ET LA 9

e
 AVENUE. 

 

SI VOUS VOULEZ Y PARTICIPER, C’EST GRATUIT! 

 

L’événement n’est pas reporté en cas de mauvaise température. 

 

Pour de plus amples informations veuillez communiquer avec : 

 

Jean Guillemette - (819) 550-0720 - guillemette33@gmail.com  

431 9e Avenue 

 

Sylvie Morin    - (819) 734-6744 
Résolution municipale : 2022-0502-149 

 

 

 

mailto:guillemette33@gmail.com


 

LA DERNIÈRE JOURNÉE  
D’ÉCOLE 

 

La dernière journée d’école est le jeudi 23 juin 

2022. Aussi, un petit rappel qu’à la fin des cours, 

il faut ramener les souliers, le sac d’éduc. et tout 
le matériel de classe. De plus, vous aurez les   

bulletins de votre enfant par la poste. Il y aura 

différentes activités scolaires vers la fin de l’école. 
 

Catherine et Ellie-Jane  

 

MARCHE AU CŒUR DU VILLAGE 
ET CHANT 

 

Le 23 juin, il va y avoir une marche au cœur du 
village. 

 

Les élèves vont également aller chanter une 

chanson et jouer de la musique au pavillon. 

 
Mélina 
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Nos écoles: Notre-Dame du Sacré-Coeur  et Natagan 

LES ACTIVITÉS DE NDSC  

POUR LE MOIS DE JUIN 2022 

COURS DE MUSIQUE  

Au début mai, les élèves de 5e année ont    

participé à la Semaine des Arts au Théâtre 
des Eskers.  Ils ont enregistré Believer, une 

pièce d'Imagine Dragon, qu'ils ont chantée et 
jouée aux Boomwhackers et aux percus-

sions.  Vous pourrez voir leur prestation sur 
le site FB de l'école primaire NDSC. 
 

Les 10, 11 et 12 mai, nous avons reçu      
monsieur Frédérique Lavergne des Tam-Tams 

du St-Maurice.  Les élèves de la 1e à la 6e   

année ont pu apprendre l'histoire et l'origine 
de ces instruments en plus d'avoir la chance 

d'apprendre à en jouer.  Nous avons accueilli 
les maternelles qui sont venus voir jouer les 
autres élèves.  
 

Vous pourrez aussi voir différentes photos et 

vidéos sur le site FB 
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Sécurité jeunesse 

 

Samedi 11 juin 2022 

Trajet d’environ 8 km aller-retour vers le Mont-Vidéo 

Inscription et inspection des vélos   

Burinage (no permis de conduire du parent) 

Lieu : Caserne des pompiers 

Rassemblement  9 h 

Départ : 10 h, pour les 6 ans et plus 

Le port du casque de sécurité est obligatoire 
 

Dans la caserne, nous avons  la Sécurité ferroviaire CN,  

les ambulanciers et  la sureté du Québec.  

                              Dîner «hot-dog» 

 

 
 

Nombreux tirages pour les enfants 

Enfants, parents et grands-parents 

Venez vous amuser avec nous! 

 

Après le dîner, les pompiers ont préparé des jeux pour les jeunes. 

En collaboration avec les Pompiers de Barraute 
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Photo du premier commerce de Théode Bergeron vers 1922.   
Joseph (frère de Théode) est au premier plan. 

 

 
 
Monsieur Théodule Bergeron, plus connu 
sous le nom de Théode, fils d’Alphonse et   
Marie-Louise Carle est né dans la paroisse 
St-Joseph de Fitchburg au Massachusetts 
en 1898 et madame Simonne Marcotte, fille 
d’Eugène et Laeticia Hardy, est née à    
Saint-Basile (Portneuf) en 1904. Ils se sont 
épousés le 23 avril 1924 à Barraute. 
Théode, qui a vécu à Sainte-Thècle, apparaît 
pour la première fois au recensement     
paroissial de Barraute en 1921. Ils         
donneront naissance à 9 enfants: Jean, 
Marie-Berthe, Aline, Annette, Roger,       
Bernadette, Suzanne, Maurice et Thomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Théode cumulera   
plusieurs fonctions: 
barbier, restaurateur, 
épicier et propriétaire 
d’une salle de “pool”.  
 

Pendant toute sa vie, il 
sera très impliqué 
dans sa communauté. 
Il sera commissaire  
scolaire, conseiller     
municipal, juge de 
paix et il offrira le service de courrier       
pendant 30 ans. 
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L’ÉPICERIE DE MONSIEUR THÉODE BERGERON 
ET DE MADAME SIMONNE MARCOTTE 

PAR JACQUES BLANCHET Un petit 
clin d’oeil sur 

notre
 histoire... 

Théode à la salle de pool au 
début des années 1920. 

Simonne et Théode 

Photo du commerce de Théode en 1948.   

Théode (1944) a transporté le courrier de la gare du C.N.R. au 
bureau de poste pendant 30 ans, soit de 1941 à 1971.               

Il a utilisé les chiens, ensuite le poney, les chevaux et finale-
ment la camionnette. Nous apercevons son épicerie au loin. 



Simonne et Théode tout sourire devant  les portes de leur épicerie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simonne Marcotte est une vraie pionnière. Elle 
arrive à Barraute en 1916 alors qu’elle n’avait 
que 12 ans, deux ans avant même la fondation 
du village de Barraute. 
 
Elle sera une grande passionnée de la nature, 
de la chasse et de la pêche. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jean, l’aîné de la famille, succèdera à Théode  
pour le commerce et prendra le flambeau au début 
des années 1960 et ce, jusqu’en 1984  alors qu’il 
le vend à messieurs Georges Adam et Gérard    
Clément, qui, à leur tour, le confieront à monsieur 
Luc Nolet de 1992 à 2003. Notez que le petit-fils 
de Théode et Simonne, le fils d’Annette, Denis   
Hébert, maintient toujours le lien filial dans ce 
commerce avec 3 autres  associés: Sylvie Goyette, 
Pierre Chayer et Robert Auger. 
 

Le commerce changera de raison sociale avec les 
époques. T.H. Bergeron, salle de pool, salon de 
barbier, restaurant et épicier, plusieurs années 
plus tard, il sera identifié sous la bannière “Clover 
Farm” puis Marché IGA Bergeron, Marché Plus et 
Supermarché Barraute et f inalement 
“Intermarché”. 
 

Nous tenons à souligner l’apport important de 
cette magnifique famille à notre communauté qui 
permettait à toutes les familles de pouvoir  se   
procurer tout ce dont elles avaient besoin en     
alimentation et d’autres biens essentiels... 
 

Simonne nous a quittés en 1971 à l’âge de 67 ans 
et Théode en 1987 à l’âge de 89 ans. 

q 
Nous tenons à remercier madame Margot Leblond de 
nous avoir permis de puiser dans son impressionnante 
collection d’archives et monsieur Paul Trépanier,        
consultant en patrimoine afin de réaliser cet  hommage.   
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Jean pose fièrement devant le commerce 
qui devint le sien au début des années 

1960 jusqu’en 1984. 

La petite famille au complet vers la fin des années 1940: 
Théode, Thomas, Maurice, Roger, Simonne, Aline,         

Suzanne, Annette, Marie-Berthe, Bernadette et Jean. 

L’intermarché Barraute en 2022 Le Marché IGA Bergeron en 1968 



 
 

Le mardi 3 mai dernier, le comité du 
journal Le Barrautois a tenu son             
assemblée générale annuelle à la 
salle du conseil municipal de l’Hôtel 
de ville de Barraute. L’équipe en place 
a réitéré son engagement à          
poursuivre pour une troisième année 

la   parution du journal Le Barrautois.  
 

Le président, Jacques Blanchet a 
présenté le rapport annuel qui couvrait 
la période du 1

er
 avril 2021 au 31 

mars  2022 et  la  trésorière,  madame  

 

Réjeanne Matte-Falardeau a présenté 
les états financiers pour la même 
période.  
 

Madame Émilie Gagnon, adminis-
tratrice, déposera une nouvelle        
demande de subvention auprès du 
ministère de la Culture et des      
Communications du Québec pour 
2022-2023. 
 

Jacques Blanchet 
Président du comité du journal 

26 

Le Barrautois 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

 

 

Exposition de photos automne 2022 
 

Le thème de l’exposition sera :  

Les animaux domestiques ou sauvages. 
Profitez de l’été pour photographier les   
animaux dans notre belle nature. 
 

Exposition annuelle de peinture  
du 3 mai au 3 juin 2022   
 

Merci à nos artistes locaux :  Lilaine 
Cayouette, Yves Gagnon, Sophie        
Lafontaine, Claire Laporte Voyer,       
Johanne Laviolette, Claudette Marquis 
et France Massicotte  
 

Club de lecture TD 
 

Les enfants sont invités à s’inscrire au 
club de lecture pour la période de l’été. 
Le sentier des contes reviendra au Parc 

de la Foire. 

 

Horaire de la bibliothèque 

Mardi:  
12 h 30 - 16 h 30 et 19 h - 20 h 30 

Mercredi:  
12 h 30 - 16 h 30 
Jeudi:  
12 h 30 - 16 h 30 et 19 h - 20 h 30 
Vendredi:  
12 h 30 - 16 h. 
 

Semaine de l’action bénévole 
 

Le premier mai dernier, la municipalité 
a souligné l’implication des bénévoles à 
la bibliothèque.  Mesdames Marie-Paule 
Larose et Claire Voyer ont reçu pour 
l’occasion un certificat pour leur 35 et 
30 ans d’implication. Félicitations et 

merci pour votre dévouement. 
 

Lilaine Cayouette, responsable 

(819) 734-6762 

LA BIBLIO VOUS INFORME 
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TRANSPORT STEFNOR INC. 

VENTES 

POSSIBILITÉS DE LOCATION À L’HEURE OU À LA JOURNÉE 

 Pelle mécanique : Kubota KX-71 
 Chargeur Case 621 
 Compacteur 

 Camion lourd  
 Fardier 
 Camion ¾ tonne avec remorque dompeur 

Stéphane Alain  

819-734-7695 

 Agrégats : gravier, sable, pierre nette et autres 

 Terre  

h h 
 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 

Lors des élections du conseil qui ont eu lieu le vendredi 6 mai dernier,            

monsieur Réal Trottier fut élu Grand Chevalier du Conseil 3490 pour 

l’année colombienne qui sera du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. 

 

Je tiens à le féliciter pour son nouveau mandat ainsi que les nouveaux    

membres qui ont accepté des postes. 
 

 

          Jocelyn Plamondon, Grand chevalier 



     M O T   M Y S T È R E 

  28 

Jacques Blanchet 

Ail 
Aneth (2) 
Anis 
Carvi 
Ciboulette 
Citronnelle 
Coriandre 
Cresson 
Échinacée 
Eucalypstus 
Géranium 
Ginseng 
Hysope 
Laurier 
Lavande 
Livèche 
Lys 
Marjolaine 
Mélisse 
Menthe poivrée 
Origan 
Persil 
Pimprenelle 
Romarin 
Roquette 
Rue 
Stévia 
Thym 

 Thème:  Les fines herbes  Solution: (8 lettres) __________    

Solution du mois dernier  

9 5 4 8 3 2 6 1 7 

3 1 8 7 6 9 4 2 5 

2 7 6 4 1 5 9 8 3 

1 4 9 2 7 3 8 5 6 

8 3 2 5 4 6 1 7 9 

7 6 5 9 8 1 3 4 2 

4 2 7 6 9 8 5 3 1 

5 9 3 1 2 4 7 6 8 

6 8 1 3 5 7 2 9 4 

Solution du mois de mai 

Burmese 

Sudoku! 

    2     

7   4 9 5 1   

3   8  6    

 1 5    3 9  

8 3      4 1 

 4 6    7 8  

 7  9  2    

   6 8 4    

    3  8 2  

 

M E M S U T P Y L A C U E 

A N E T H T E N A G I R O 

R E L E Y C A R V I B O S 

J R I V S Y L I A N O M E 

O D S I O T S R N S U A L 

L N S A P A I E D E L R L 

A A E G E O N U E N E I E 

I I M U I N A R E G T N N 

N R O Q U E T T E M T O E 

E O E H C E V I L Y E S R 

E C H I N A C E E H N S P 

E E R V I O P E H T N E M 

P E R S I L A U R I E R I 

C I T R O N N E L L E C P 

JEU  

DES  

7  

ERREURS 
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    Chronique juridique : " Le saviez-vous? " 

               par Sylvie Gagnon, notaire 

       Consultez votre notaire, il saura vous éclairer ! 
 

" L'accompagnement, notre priorité! " 
     Source : Chambre des notaires du Québec 
 

Date de prochaine visite : 10 juin 2022 

Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 

† N O T A I R E  †
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sylvie Gagnon 

 

 

 

 

L’immobilier… ouf, ça va vite ces temps-ci !   

Prenez le temps de vous interroger de vos droits et de vos    

obligations avant de  prendre une décision. 

Informez-vous, posez des questions, nous sommes là pour vous 

guider et vous protéger ! 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mpsv8+Vf&id=084C8091CC9E38F09872F5A3F513BDD5EAB8C5E9&thid=OIP.mpsv8-VfOWrPM7lCikiTaQAAAA&mediaurl=https://www.soumissionsmaison.com/wp-content/uploads/2018/03/contrat-location-avec-option-achat-300x200.jpe


LES ENTREPRISES HARDY INC.LES ENTREPRISES HARDY INC.  
 
 STATION SERVICE 
 RÉPARATIONS GÉNÉRALES 
 REMORQUAGE 
 SERVICE DE PROPANE 
 
501, 7e avenue 
Barraute (Québec) J0Y 1A0 
 
 Bur. : 819 734-6422 /  
 Rés. : 819 734-6471 / 819 218-9575 / 819 550-6412 
 
Heures d’ouverture: 
      
      Lundi au vendredi: 7 h à 21 h 
       Samedi et dimanche: 8 h à 21 h      

Au service de la population depuis trois générations !Au service de la population depuis trois générations !  

T.P.S. R10349498 

Cell: 819 733-0259 
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Luc Tremblay 

Président 

 
819 856-5921 
jaski@tlb.sympatico.ca 

 Débroussaillage  

 élagage  

 coupe de bois 

 Éclairci de terrain 
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Val-d’Or Chrysler Dodge Jeep Ram est maintenant dépositaire des fourgonnettes  

Ram Pro Master et Ram 4500 et 5500 
 

Nos nouvelles installations seront parfaitement adaptées pour l’entretien  

et la réparation de cette nouvelle ligne de produits. 
 

Pour vos gros travaux, ces véhicules sont conçus pour répondre spécifiquement à vos besoins. 

 

 


